
                                                                                            
 
 
 

Matchs de barrage IR « Allez-Retour » pour accès en LSEQ 
 
Les matchs de barrage, se jouant en aller et retour, servent à déterminer l’équipe d’un duel donné qui accédera à la LSEQ l’an 
prochain. Le vainqueur d’un barrage est déterminé en fonction du nombre de buts marqués sur l’ensemble des deux matchs 
; la règle des buts marqués sur le terrain adverse s’applique en cas d’égalité, même en prolongation. Ce qui signifie que si les 
deux équipes marquent le même nombre de buts sur l’ensemble des deux matchs, celle ayant marqué le plus sur le terrain 
adverse remporte le duel, soit en temps régulier, soit en prolongation. Si des tirs au but s’avèrent nécessaires lors du match 
"retour" (les deux équipes ayant alors marqué le même nombre de buts et sur l’ensemble des deux matchs et sur le terrain 
adverse), ils seront effectués selon les règles usuelles de la FIFA.  
 
La durée de chaque match est de deux (2) mi-temps de quarante-cinq (45) minutes. La durée de la prolongation, lorsque 
nécessaire lors du match « retour », est de deux périodes de quinze (15) minutes à jouer au complet.  
 
Une équipe peut avoir un maximum de dix-huit (18) joueurs au total. S’il y en a davantage, le nombre doit être réduit à dix-
huit (18) avant le début du match. Les joueurs inscrits sur la feuille de match qui ne participent pas au match doivent être 
clairement rayés, et ces joueurs doivent quitter la zone technique / le banc de leur équipe.  
 
Le personnel d’équipe, qui doit clairement être distinguable des joueurs, doit être identifié sur la feuille de match, et être au 
nombre de trois (3) au maximum, en plus d’un membre du personnel médical – pour un total de quatre (4). Le même principe 
que pour les joueurs s’applique s’il y en plus de quatre (4).  
 
La zone technique / le banc d’une équipe ne peut donc contenir plus de onze (11) personnes : sept (7) joueurs remplaçants + 
trois (3) membres du staff technique + un (1) membre du personnel médical. Toute autre personne doit en être expulsée, soit 
par l’un des arbitres, soit par le délégué si le match est en cours. 
 
Pour toutes les catégories, une équipe peut procéder à cinq (5) remplacements en cours de match. Le joueur remplaçant doit 
au préalable obtenir la permission de l’arbitre avant de faire son entrée sur le terrain. Les remplacements sont cependant 
illimités à la mi-temps et, s’il y a lieu, au début de la prolongation. Ils ne sont pas autorisés entre les deux périodes de 
prolongation ; pour ce, il faut alors utiliser l’un des cinq (5) remplacements permis.  
 
Pour être considéré valide, un match doit durer au moins soixante-quinze pour cent (75%) du temps réglementaire, soit 
soixante-sept (67) minutes. Si elle est nécessaire, la prolongation doit également durer au moins soixante-quinze pour cent 
(75%) du temps prévu, soit vingt-deux (22) minutes. Cette mesure est applicable seulement dans les cas de force majeure. 
Dans tout autre cas, le responsable de la compétition décidera de la validité du match.  
 
L’équipe visiteuse doit porter des couleurs qui permettent, sans risque de confusion, de la distinguer de l’autre équipe. 
 
Aucun joueur à l’essai n’est autorisé à prendre part aux matchs, les équipes doivent être composées uniquement de joueurs 
respectant l’âge de la catégorie en cause et ceux-ci doivent obligatoirement être affiliés à votre club. 
 


